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En mars 2014, vous nous avez élus. Pendant 6 ans nous avons travaillé pour servir les 
intérêts collectifs de nos habitants. Le bilan que nous avons remis fait l’inventaire de toutes 
nos actions. 

Je vous remercie au nom du conseil municipal sortant pour la confiance que vous nous 
avez témoignée. Comme prévu en mars 2014, je ne souhaitais faire qu’un seul mandat. 

En mars 2020, vous avez élu une équipe municipale qui, j’en suis sûr, gérera la commune en respectant 
les intérêts collectifs de nos habitants.

Daniel BAILLEUX - Maire d’Avernes de 2014 à 2020

Depuis le jour des élections municipales nous vivons une période inédite affectant nos 

modes de vie et où se mêlent maladie, angoisse et isolement. J’espère que vous et vos 

proches avez réussi à traverser du mieux possible ce confinement et ce déconfinement 

progressif.

Au lendemain du scrutin municipal, le contexte n’était vraiment pas aux sourires de la victoire. Ce n’est 

donc qu’aujourd’hui seulement, que je peux vous remercier chaleureusement de la confiance que vous 

nous avez accordée en élisant dès le 1er tour la liste complète que je menais.

Même si le conseil d’installation n’a eu lieu que le 23 mai, l’équipe municipale toute entière travaille 

d’arrache-pied depuis le 16 mars au service de l’ensemble des habitants. A ce propos, je tiens à remercier 

vivement Daniel BAILLEUX, Patricia FURLAN et Christian LE HETET pour leur formidable travail durant la 

période « de transition », pour avoir pris le temps de nous impliquer et de nous transmettre les dossiers.

J’ai l’immense honneur d’être votre maire pour 6 années. Soyez assurés de mon engagement et de celui 

de toute l’équipe municipale, à agir pour le bien de notre village. Je veillerai tout particulièrement à 

entretenir une relation de proximité envers tous, à promouvoir la solidarité entre habitants, à vous 

informer régulièrement et à vous impliquer dans les actions à venir. Pour que chacun vive bien et mieux à 

Avernes.  

Je vous laisse découvrir dans les pages qui suivent l’organisation de votre équipe municipale et les 
actualités de notre village.

Votre maire,

Chrystelle NOBLIA
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Le 15 mars, la tenue des élections municipales a 
permis d’élire, dès le premier tour, un conseil 
municipal à Avernes. Les jours suivants, le 
confinement démarrait, empêchant de fait l’élection 
du maire et des adjoints. C’est donc l’équipe en 
place qui a continué à gérer les affaires de la 
commune jusqu’à ce que le conseil d’installation 
puisse avoir lieu le 23 mai.

Pour autant les deux conseils, en place et à venir, 
ont travaillé ensemble pour gérer cette période 
inédite. Les nouveaux ont été associés aux décisions 
et aux actions. 

Cette période de transition a également permis à la nouvelle équipe de s’organiser et récupérer les informations et 
les dossiers en bonne entente et intelligence.

Tout est donc en place pour suivre les actions et les dossiers. Pour exemple, les demandes de subventions faites 
pour des travaux de conservation de nos bâtiments publics et d’amélioration de notre cadre de vie, sur la base de 
dossiers initiés par la précédente équipe. 

Christine BESSODES
1er adjoint

Patrick VACHER
2ème adjoint

Mireille CAILLIE
3ème adjoint

Jean-Marie DUMOUCEL
4ème adjoint

Affaires administratives
et juridiques

Services techniques Périscolaire et
Actions Sociales

Projets et
Investissements
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Le conseil municipal s'est organisé en 18 commissions fonctionnant par groupes 
de travail ouverts à tous, constituées d'un élu titulaire, d'un élu suppléant, et de 
participants actifs.

Actions Sociales
Aide aux personnes fragiles et personnes âgées.

Mireille CAILLIE / Roger FRANCART

Animations culturelles 
Mène des projets culturels et artistiques. Entre autres : création de 
nouveaux spectacles, reconduction du "P’tit Festival”, soutient les 
activités de notre bibliothèque comme les rencontres littéraires.

Michel MATHON / Christine BESSODES

Communication
Met en œuvre les moyens de communication, anime et coordonne les

différentes actions de communication.

Dalila AIT-OUSSEKRI / Sandrine POULAIN-DUVAL

COVID-19 
Lance des actions spécifiques dans le cadre de la crise sanitaire.

Christine BESSODES / Mireille CAILLIE

Embellissement
Mène des projets d’embellissement du village.

Laurent MOUSTIN / Véronique MATHON

Entretien de la commune
Coordonne les travaux de maintenance et d’amélioration des 
infrastructures communales.

Patrick VACHER / Stéphane NEGRERIE

Environnement
Réduire les impacts sur l'environnement de la commune et des habitants 

en les faisant participer.

Ahcène CHIBANI / Nathalie ANDRE

Finance & budget (membres fixes)

Christine BESSODES / Sandrine POULAIN-DUVAL

Gestion des salles
Optimise l'utilisation des salles communales par la mise à disposition 

pour les associations loi 1901 et la location aux particuliers.

Mireille CAILLIE / Roger FRANCART

Envie de participer ? Contacter le secrétariat de la mairie ou le titulaire de la commission.

Loisirs & Fêtes
Organise des évènements pour tous les habitants. Participe à l'animation du 

village et à la vie sociale en favorisant les rencontres et les échanges.

Fanny LEDUC / Véronique MATHON

Périscolaire
Au service des élèves de la petite section jusqu'au CM2. Accompagne et 
soutient  l'école dans ses projets. Organise et anime la vie périscolaire 
(garderie, cantine et études).

Mireille CAILLIE / Dorothée REDON

Relations Associations
Favorise le développement des associations, fédère et coordonne leurs 
activités.

Frédéric PONSOLLE / Dalila AIT-OUSSEKRI

Ruissellement & Inondation
Met en œuvre les actions préventives contre les risques d’inondation.

Patrick VACHER / Frédéric PONSOLLE 

Sécurité des bâtiments
Bruno PEAN / Stéphane NEGRERIE

Sécurité routière & Risques
Patrick VACHER / Bruno PEAN 

Sport & Jeunesse
Développe les activités sportives, rénove les équipements existants tout en 
impliquant les jeunes dans la vie communale.

Fanny LEDUC / Amélie FREULON 

Urbanisme
Jean-Marie DUMOUCEL / Stéphane NEGRERIE & Ahcène 
CHIBANI

Vie économique locale
Gère les dossiers relatifs aux commerces, à l'artisanat, aux entrepreneurs.

Véronique MATHON / Amélie FREULON

Correspondant Défense Nathalie ANDRE
Correspondant Sécurité Routière Stéphane NEGRERIE
Commission d'Appel d'Offres Titulaires : Chrystelle NOBLIA / Christine BESSODES / Sandrine POULAIN-DUVAL

Suppléants : Ahcène CHIBANI / Jean-Marie DUMOUCEL / Bruno PEAN
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Syndicat / Institution Compétences & objectifs Titulaire / Suppléant

S.I.A.A. (Syndicat intercommunal 
d’assainissement autonome)

Gestion de l’assainissement non collectif. Patrick VACHER
Ahcène CHIBANI
Laurent MOUSTIN

S.I.B.V.A.M. (Syndicat intercommunal du bassin 
versant de l'aubette de Meulan)

Entretien de la rivière. Chrystelle NOBLIA
Patrick VACHER

S.I.C.CM.V. (Syndicat intercommunal des collèges 
des cantons de Marines et Vigny )

Construction, aménagement, entretien et gestion de 

collèges ou d’équipements sportifs

Fanny LEDUC
Dalila AIT-OUSSEKRI

S.I.E.R.C. (Syndicat intercommunal électricité et 
réseaux de câble du Vexin)

Réalisation de tous les travaux relatifs à la distribution et à 

l’usage de l’énergie électrique et aux réseaux de câbles.

Bruno PEAN
Michel MATHON
Roger FRANCART
Patrick VACHER

S.I.E.V.A. (Syndicat intercommunal des eaux de la 
vallée de l'Aubette)

Réalisation et exploitation en régie d’un réseau 

d’alimentation en eau potable.

Chrystelle NOBLIA
Patrick VACHER

Conservatoire du Vexin Promouvoir la culture musicale dans le Vexin et le Val de 

l’Oise.

Véronique MATHON
Christine BESSODES

S.M.A.G.P.N.R.V.R.F. (Syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion du PNR Vexin 
français)

Le Parc est un outil de gestion et d’aménagement au service 

d’un territoire et de ses habitants. Il met en œuvre un projet

de développement harmonieux et équilibré, basé sur la 

préservation de ses patrimoines naturels, culturels et bâtis.

Stéphane NEGRERIE
Christine BESSODES

S.M.D.E.G.T.V.O. (Syndicat mixte départemental 
d’électricité, du gaz et des télécommunications 
du VO)

Service public de l’électricité, gaz, et télécommunications. Bruno PEAN
Michel MATHON

S.M.G.F.A.V.O. (Syndicat mixte pour la gestion 
d'une fourrière animale du VO)

Capture et assure le ramassage des animaux errants. Nathalie ANDRE
Véronique MATHON

S.M.I.R.T.O.M. (Syndicat mixte de ramassage et 
de traitement des ordures ménagères du Vexin )

Ramassage, tri sélectif et traitement des ordures ménagères. Sandrine POULAIN-DUVAL
Christine BESSODES

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Source 
SAINT-ROMAIN

Réalisation et exploitation en régie d’un réseau 

d’alimentation en eau potable.

Mireille CAILLIE
Roger FRANCART

ADICO (Association pour le développement et 
l’innovation numérique des collectivités)

Structure de mutualisation numérique créée pour 

accompagner les collectivités en matière d’équipement 

matériel, logiciel et pour fournir une assistance 

téléphonique.

Dalila AIT-OUSSEKRI
Jean-Marie DUMOUCEL

Représentant auprès du C.N.A.S. (Comité 

National d'Action Sociale)

Prestations et aides pour les salariés dans le cadre de 

l’action sociale.

Fanny LEDUC

Commission Locale d'Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) à la CCVC

Chrystelle NOBLIA
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Les Secrétaires de Mairie
de gauche à droite

Laetitia BRENIER 
A pris ses fonctions en juin 2018, avec une précédente expérience à la mairie de 

Gargenville. 

Corinne ANTOINE
Arrivée en mai 2018, son contrat se termine le 30 juin 2020. Un grand merci pour son 

professionnalisme et sa bonne humeur.

Christelle RONDEAU 
A temps plein depuis avril 2017, a une forte expérience de la gestion d’une mairie (élue 
2014-2020 à Jambville).

Les cantonniers 
Les activités d’entretien de la commune couvrent notamment : l’élagage, les trottoirs, le 
ru, l’éclairage, la voirie, et l’entretien général des bâtiments (plomberie, électricité).

Céline GAMEIRO
A temps plein, est arrivée en novembre 2019.

Hervé PAQUERAUD
A temps partiel, anciennement agent communal de Gadancourt, arrivé en septembre 
2010.

Les ATSEM et personnel du périscolaire (cantine, garderie, étude)
de gauche à droite

Nathalie MILLET

ATSEM en petite et moyenne section de maternelle, arrivée en septembre 2011.
Priscillia OLLIVIER

S’occupe de la cantine, de la garderie, arrivée en septembre 2016.
Mélanie THOMAS

ATSEM en grande section de maternelle, assure également la garderie, arrivée en 
septembre 2019.

            Nathalie GODET

           Actuellement en arrêt, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

#AvernesConnecté :
❖ site internet et facebook de la mairie pour toutes les 

actualités 

❖ recevez des SMS pour les informations ciblées à Avernes 
(alerte météo, coupure d’eau ou d’électricité …) en vous
abonnant à :  https://avernes.alertecitoyens.com

mairie@avernes95.fr
01 30 39 20 13 : 9h30-18h

Ouverture Mairie et Poste
Jusque fin août:
Lu,Ma,Je,Ve: 16h-17h30
Sa: 10h-12h
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*1 Eau conforme aux limites de qualité réglementaires en 

vigueur pour les paramètres analysés.A noter, un non-respect de la référence de qualité pour 

le paramètre « équilibre calco-carbonique ». L'eau est 

agressive, une dissolution accrue des métaux dans l'eau 

distribuée est possible.

Samedi 6 et Dimanche 7 juin 2020, l’équipe 
municipale et des bénévoles sont allés à 
votre rencontre pour offrir une rose à 
chaque maman. 
Merci pour vos sourires chaleureux. 

Les sœurs Ancelles du Sacré Cœur de Jésus quittent Avernes le 21 juillet 2020.

Aujourd’hui la congrégation est composée de :

❖ Sœur Bernadette arrivée en 1986 à Avernes, elle est à l’origine de

l’installation de cette congrégation à Avernes.

❖ Sœur Gloria arrivée en 1994 mais n’a été présente que 13 ans sur le site.

❖ Sœur Angeles arrivée en 2000, présente sur le site que 3 ans.

❖ Sœur Lorraine arrivée en 2017.

Après le 21 juillet et quelques jours en famille, les 3 premières sœurs retournent définitivement en Espagne dans des

congrégations du même ordre, à Bilbao, Madrid et Cordou. Sœur Lorraine, quant à elle, réintègrera un groupe de

sœurs à Paris. Les quatre sœurs recevaient chaque année plus de 3000 adultes, ados, jeunes lors de journées de

rencontres diocésaines.

D’août à décembre 2020, des travaux seront engagés pour rénover les bâtiments.

En janvier 2021, une nouvelle communauté catholique PALAVRA VIVA, d’origine brésilienne et installée à Raismes 

dans le Nord, viendra poursuivre les activités des sœurs Ancelles du Sacré Cœur de Jésus.

Merci à nos quatre sœurs pour tout le bien qu’elles ont fait à Avernes.    Daniel BAILLEUX  7

Le détail des résultats sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
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A peine ouvert début février, notre bar/restaurant la T’Avernes doit 

fermer, dès le 15 mars, à cause du COVID-19, à la suite des mesures 

nationales de fermeture des lieux publics dont les restaurants. 

Mais Maria n’est pas à court d’idées, et, après une première période de 

fermeture, elle propose des plats à emporter dès le 4 mai, pour 

continuer à faire vivre ce lieu. 

Le 2 juin, elle rouvre la terrasse, seule possibilité pour notre région, tout 

en pérennisant l’activité ‘plats à emporter’.

Prochaine étape le 22 juin, phase 3 du déconfinement ! Suivez l’actualité de la T’Avernes sur le facebook du village 

https://www.facebook.com/avernes95450/ et le site internet https://avernes95.fr/a-la-une/actu-tavernes/.

La porte de l’église du hameau de Gadancourt a été remise en état.
Après une mise à nue du bois par ponçage, une couche d’impression et deux 
couches de finition couleur chêne ont donné une nouvelle vie à la porte.

Les travaux ont été réalisés par Monsieur CAILLEE, artisan menuisier à MOUSSY.

Daniel BAILLEUX

La bibliothèque, comme tous les lieux publics, a été fermée pendant la 
période de confinement.

La réouverture a pu se faire le 29 mai aux horaires habituels, avec des 
équipements et la définition des règles à respecter dans le cadre de la crise 
sanitaire, affichée à l’entrée de la bibliothèque (notamment port du masque) :
❖ Mercredi 16h30-18h30
❖ Vendredi 16h30-18h30
❖ Samedi 10h00-12h00.

Les animations prévues, en particulier l’accueil des classes, ont pour le moment été suspendues.  Les décisions 
seront prises à la rentrée en fonction du contexte sanitaire.
Nos groupes “lecture” programmeront une réunion avant les vacances. 

La fréquentation de la bibliothèque et l’emprunt de livres sont ouverts à tous.
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En dépit du contexte inédit, notre nouvelle équipe n’a pas attendu le 23 mai 
pour agir et organiser la solidarité nécessaire à la gestion de la crise sanitaire.

Les personnes isolées ou fragiles ont été contactées 
régulièrement et une solidarité pour les courses, la pharmacie, les 
achats groupés de produits locaux et autres petits gestes, a été 
mise en place par les membres du nouveau conseil, en 
complément des actions spontanées de certains habitants auprès 
de leurs voisins.

La mairie a acheté des masques tissus, lavables, pour les adultes et nous en avons organisé la distribution auprès 
des habitants qui en ont fait la demande.

L’appel à solidarité a permis de récupérer de nombreux tissus qui ont servi à la fabrication de masques réalisés 
selon les recommandations AFNOR.

En complément des bénévoles qui ont spontanément fabriqué des masques pour la collectivité, un 
atelier a été organisé salle Kessel, dans le respect des normes de sécurité, pour la préparation de kits 
(tissu découpé, élastiques), la confection de masques complémentaires, notamment pour les enfants, 
et leur distribution.

Une partie des masques pour enfants a été fournie à l’école. Un stock de masques est encore disponible en mairie, 
Vous pouvez venir en demander si vous avez besoin d'un complément.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont collaboré, collectivement ou 
individuellement, à ces actions de solidarité si précieuses dans ces situations difficiles.

Notre bel élan jardinier du printemps a été très fortement perturbé avec la suppression de trois 

réunions, mais nous sommes tous en bonne santé et c’est l’essentiel.  

Notre calendrier d’automne sera d’autant plus fourni. Disponible courant l’été.

Nous rappelons que notre démarche s’inscrit dans le cadre du maintien et développement de la biodiversité avec 

l’utilisation de semences paysannes reproductibles, la suppression de tous les intrants de synthèse et leur 

remplacement par compost et urine, la récupération de l’eau de pluie et la mise en place de paillis végétaux limitant 

évaporation et adventices.

Vous êtes tous les bienvenus, novices et chevronnés,  pour échanger connaissances et pratiques de jardinage sur 

fleurs, fruits, légumes et plantes médicinales.

Prochain Rendez-vous : Jeudi 26 juin 2020 

Marie-Colette GÉRARDIN
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Suite à des inquiétudes de plusieurs habitants sur le niveau élevé du ru rue du Ruisseau, une 

intervention a été organisée dans l’urgence le 22 mai, à la veille de pluies annoncées.

Sous un beau soleil et dans la bonne humeur, un groupe composé de membres de l’équipe 

municipale, de Hervé, l’agent technique municipal et de quelques bénévoles s’était donné 

rendez-vous rue du Ruisseau vers 8h30.

Sur l’initiative de Patrick Vacher, adjoint en charge des services techniques, le groupe avait comme mission de curer 
une partie du ru, rue du Ruisseau et rue de Chantereine, afin d’abaisser le niveau de l’Aubette et de rétablir le 

courant minimal nécessaire à l’élimination des sédiments qui envahissent le lit. 

Opération réussie puisque, dès 11h, le niveau du ru était redescendu à son niveau normal, avec une vitesse de 

courant satisfaisante. 

Avant : Après : 

LE SAVIEZ-VOUS?

Pour abaisser le niveau de l’eau dans le ru, 
est-il nécessaire d'ôter les herbes sur toute la 
largeur ? 

Non pas du tout, le facteur clé est la vitesse du 
courant, directement impactée par la hauteur 

de sédiments. Pour augmenter le courant il faut 

diminuer la couche de vase sur une largeur 

limitée, pas nécessairement sur toute la largeur 

du ru.

1- Les propriétaires des berges ont le devoir de 
nettoyer le ru sur la moitié de la largeur, pour

des raisons d’esthétique, d’enlever les obstacles 
éventuels et de s’assurer que l’eau s’écoule bien.

2- Un courant fort doit être maintenu pour éviter le 

dépôt de sédiments, lequel fait remonter le niveau de 

l’eau, ce qui favorise les débordements quand il pleut.

En cas de doute sur la conduite à tenir, n’hésitez pas à 
demander conseil en mairie.

IMPORTANT

A noter

Des journées citoyennes de nettoyage du ru 

seront prochainement organisées. 

Avis aux amateurs!

Barbara FRIEDRICH et

Stéphanie GUERIN 

le 29 février 2020

Léandre ASSET, le 14 avril 2020

Valentin  FLAMENT, le 9 mai 2020

Arsène DANIEL, le 19 mai 2020
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Journée des activités 05/09

Fête champêtre 05/09

Brocante - Formule inédite 04/10

Halloween 31/10

Cérémonie du 11 nov. 11/11

Marché de Noël 28/11 et 29/11

Noël des enfants 04/12

Repas Noël des seniors            06/12

Avec les beaux jours, les travaux de 
bricolage et jardinage reprennent.
Préservez la tranquillité de votre 
voisinage en respectant les horaires 
définis par arrêté préfectoral :

❖ de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au 

vendredi,

❖ de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi,

❖ de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.

Retrouvez toutes les informations sur :
https://avernes95.fr/vie-pratique/informations-pratiques.

Pensez-y ! 

Avernes étant dans une zone 
protégée, tous les travaux 
d’extérieur sont soumis à 
déclaration préalable.

Demandez conseil auprès du secrétariat de la 
mairie.
Pour plus de détails, rendez-vous sur :

https://avernes95.fr/vie-municipale/urbanisme.

Vous y retrouverez également le PLU (Plan Local 

d’Urbanisme).

Les dernières mesures gouvernementales liées à 
la crise sanitaire du Covid-19 nous contraignent 
d’annuler notre rendez-vous du mois de juin.

Tout comme vous, nous le regrettons.

Nous espérons toutefois vous proposer à l’automne, si les 
conditions le permettent, une formule « inédite » de la 
brocante 2020 le 4 octobre.

Brocante ?

Le Parc Naturel Régional du Vexin français entre dans une procédure de révision de sa Charte qui 

définira le projet pour la période 2022-2037. L’objectif est de le construire, avec les structures 

partenaires et les élus, mais aussi avec les acteurs et habitants pour répondre à leurs aspirations 

et aux enjeux du territoire.

Pour lancer la réflexion de façon quelque peu ludique, le PNR propose un appel à idées auprès des habitants.

Sous quelle forme ? 
Pour y participer tout support est envisageable : 
❖ Ecrits courts (nouvelles, mini-Charte en 10 points) 
❖ Carnet de voyage 
❖ Bandes dessinées 
❖ Dessins 
❖ Peintures 
❖ Photos 
❖ Montages graphiques 
❖ Vidéos (maximum 3 mn). 

Tous les détails et conditions de participation sur : 
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/revision-charte/imagi
ne-ton-parc

Auprès de qui ? 
Ouvert à tout candidat, cet appel a pour but de 

permettre à chacun d’exprimer ses idées, de donner 

libre cours à l’imagination sur le thème suivant :

« Imagine ton Parc demain ».

Pour quand ?
La date limite de réception des contributions est le 
15 juillet 2020.

Comment ?
Un format informatique est demandé pour éviter la 
manipulation d’objets. 
Envoyer par mail à future-charte@pnr-vexin-francais.fr
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1 900 tonnes (*) de déchets en 

collecte sélective sont 

générées chaque année
par les 54 000 habitants des 72 communes 

rattachées au SMIRTOM.

Bacs verts 

Le verre est un matériau 100% recyclable ; il se recycle à l’infini, sans perdre 
de ses qualités.

N’y jetez pas la vaisselle, les vitres, la céramique, la porcelaine…

Pourquoi ? car ce type de verre n’est pas le même que celui des bouteilles 
ou des bocaux .

LE SAVIEZ-VOUS? (*) chiffres de 2018

Mais c’est encore près d’un déchet sur cinq qui n’a pas été mis dans le bon container (340 tonnes) 

entraînant un surcoût de 174 000 € pour tous, sur la collecte et le traitement.

Quelques précisions pour éviter les erreurs les plus fréquentes :

LE 28 JUIN : UNE ACTION CITOYENNE POUR NOTRE VILLAGE

Tout ce que nous jetons a un impact sur notre environnement.

Comment réduire cet impact ? En faisant le tri sélectif chez soi en respectant le guide du SMIRTOM. Ceci permet le recyclage 

de tous les déchets recyclables. 

Bacs jaunes 

Le plastique, le carton, le papier se recyclent dans des filières spécifiques 
pour permettre la fabrication de nouveaux éléments.

N’y jetez pas le polystyrène, les barquettes alimentaires, les pots de yaourt 
et autres produits laitiers, les bacs de glace, les sacs et suremballages 
plastiques.

N’imbriquez pas non plus vos déchets (ex : boîte de conserve dans un 
emballage carton) car les circuits de recyclage sont différents et doivent 
être dissociés.

En cas de doute, retrouvez les consignes de tri sur le site du SMIRTOM du Vexin : https://smirtomduvexin.net/
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dimanche 28 juin

de 9h30 à 12h

Les déchets, ce sont aussi ceux que l’on trouve encore trop souvent sur le bord de nos 

routes et de nos chemins, jetés par certains.

Un bilan de cette opération vous sera communiqué dans le prochain bulletin.

Les mesures de sécurité sanitaires seront bien entendu respectées.

(*) Les modalités d’inscription ont été communiquées par courrier ainsi que sur le site internet de la mairie et 

notre page facebook.

Les bons gestes c’est aussi pour le bac gris :

Les toilettes ne sont pas des poubelles !

Les lingettes désinfectantes, par exemple, et tout autre objet bouchent les tuyaux d’évacuation, 

détériorent le système de traitement, entraînent des interventions coûteuses et polluent 

l’environnement. Ces objets sont régulièrement retrouvés dans notre station d’épuration. 

Utilisez les poubelles d’ordures ménagères prévues pour cela.

Alors, pour que notre village reste propre grâce à ses habitants, une demi-journée citoyenne 

de ramassage de ces déchets est organisée*.
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Un accueil adapté 

Pendant le confinement, l'école a accueilli chaque 

jour les enfants prioritaires, entre 2 et 4 enfants. 

Tous les autres enfants ont bénéficié de cours 

préparés par les enseignants transmis aux parents, 

avec des séances collectives en visioconférence.

Afin de permettre l’accueil d’un plus grand nombre 

d’enfants dès les annonces de dates possibles de 

réouverture de l’école, un travail conjoint a été 

mené, avec l'équipe pédagogique, l'inspection 

d'académie, les délégués de Parents et la 

municipalité (sortante et nouvelle) pour appliquer le 

protocole sanitaire de 54 pages, qui décrit les 

distances à respecter, les gestes barrières et le non 

brassage des classes.

Dès le 18 mai, après 2 mois de confinement, l'école 

a donc ouvert ses portes pour accueillir les élèves de 

GS, CP, CE1, CE2 et CM2, en plus des enfants 

prioritaires, avec 3 professeurs des écoles en 

présentiel.

Une rotation a été mise en place pour accueillir les 

enfants qui le souhaitaient :

❖ les lundis et mardis pour les GS/CP et CM2,

❖ les jeudis et vendredis pour les CE1/CE2,  

❖ et  toute la semaine pour les enfants 

prioritaires.

Pendant cette période, ce sont entre 10 et 19 

enfants qui ont pu retourner à l’école.

Depuis début juin, l'école a augmenté sa capacité 

d'accueil dans chaque classe de 1 à 4 élèves et 

accueille les CM1/CM2 le jeudi également.

Les parents inquiets ont été rassurés sur la mise en 

place du protocole et ont fait confiance à l'équipe 

pédagogique et périscolaire.

Une réussite pour ce projet commun pour l'école.

Des services périscolaires ajustés

Pendant toute la période de confinement, nous 
avons pu accueillir les enfants à la cantine (repas 
fourni par les parents) et garderie du soir.

Des aménagements spécifiques

L'aménagement des classes, de la cantine et de la salle 

polyvalente a été revu pour respecter le protocole 

sanitaire.

Le nettoyage des sanitaires, des classes, de la cantine 

et de la salle polyvalente a été réalisé plusieurs fois par 

jour pour les tables, chaises, poignées de portes et 

entre chaque passage de groupe aux toilettes.

En complément, l'entreprise de nettoyage a procédé 

chaque soir à un nettoyage et à une désinfection de 

toutes les classes.

Enfin, des traçages et marquages au sol ont été réalisés 

sur le parking, devant les classes, les sanitaires, la 

cantine et la salle polyvalente.
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La crise du covid-19 a contraint l'APEB à annuler ses deux bourses “puériculture”, prévues en 

mars et mai, ainsi que la kermesse de fin d'année.

Nous espérons pouvoir reprendre nos activités à la rentrée, et continuer ainsi à aider l'école d'Avernes dans ses 

sorties et projets. A ce titre nous sommes toujours à la recherche de bénévoles ! Aussi, si vous souhaitez nous 

rejoindre, n'hésitez pas à vous manifester auprès de nos membres, ou par mail à apeb.avernes@gmail.com. 

En attendant nos retrouvailles, prenez soin de vous et de vos proches. Nous vous souhaitons d'agréables vacances 

estivales.

Emilie pour l’APEB

Le 15 février, le Club Amitiés Rencontres s’est rendu au 
Paradis Latin pour une journée remplie de surprises.

Après un repas copieux, le spectacle du Paradis Latin fut 
grandiose, beaucoup de souvenirs. Malheureusement avec 
le COVID, les réunions du mardi après-midi ont été 
supprimées. 
Nous espérons nous retrouver en septembre et pouvoir 
faire notre repas annuel en Octobre. 

Bon été et prenez soin de vous.            Mireille CAILLIÉ

En raison du confinement, les 

cérémonies du 19 mars et du 8 mai 

ont dû être annulées. 

Toutefois nous avons fait déposer des fleurs au 

monument aux  Morts ; pour le moment nous ne 

pouvons pas nous projeter sur la suite des 

évènements,  nous essaierons de maintenir  la 

cérémonie du 11 novembre ainsi que son repas si 

nous en avons la possibilité.

Magali JORION

L'ASLA, comme toutes les associations, a dû adapter son organisation depuis le mois de mars.

Avec l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur les voies privées et sur les voies publiques et 

dans les salles, il nous a été impossible de reprendre la marche nordique ainsi que les activités de yoga, cardio et 

pilâtes.

En effet, chaque cours rassemble plus de 10 adhérents.

S'agissant des deux chorales, seul un travail par pupitre aurait été envisageable, sous réserve que le groupe soit 

inférieur à 10 personnes et que les salles soient accessibles, ce qui n’était pas le cas.

C'est la raison pour laquelle, à l'exception du bridge qui s'est poursuivi depuis le début du confinement par Visio, 

nous avons décidé de ne reprendre les activités qu’en septembre. 

Nous proposerons aux adhérents dont les activités n’ont pu se poursuivre un tarif préférentiel dans le cadre de leur 

renouvellement 2020-2021.

Nous espérons vous revoir nombreux en septembre.

Et toujours : renseignements et inscriptions sur www.aslablog.fr

D'ici là portez vous bien ! L’équipe ASLA
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    Les ateliers théâtre de l'association ICI 

THÉÂTRE ont été totalement interrompus pendant le 

confinement et jusqu'à présent... Le théâtre est une discipline 

de contact, d'échanges humains, une aventure de groupe qui 

ne peut se pratiquer autrement qu'en étant ensemble, sans 

masque ni barrière...

Les spectacles de fin d'année prévus au mois de juin, comme 

chaque année depuis plus de 10 ans, sont donc annulés...

Mais ils reprendront dès septembre, et les spectacles laissés 

en suspens seront repris et présentés en juin 2021 ! Si tout va 

mieux...                                                                          David LESNÉ

Avec la situation sanitaire, notre 

planning d’animation a été chamboulé. Le 

Foyer Rural a participé à la confection de 

masques tissus pour les Avernois.

Le jazz du mois de Mars ainsi que les deux 

représentations de Cabaret ont été annulés.

Avec les règles de distanciation, pas possible 

de maintenir l’organisation de la pétanque.

Nous espérons un retour à la normale pour 

notre Marché de Noël.

Portez-vous bien.

Le Foyer Rural
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